- LETTRE OUVERTE Mesdames et Messieurs les Présidents et Présidentes des Métropoles, des Agglomérations et communautés
de communes,
Mesdames et Messieurs les élu.e.s des conseils municipaux des communes de la Région Centre-Val de Loire,
Nous, Profedim, SMA et SYNAVI, syndicats employeurs dans le champ du spectacle vivant professionnel, dans
la droite lignée du Manifeste pour les Arts et la Culture publié en mars 2019 dont nous étions signataires, vous
enjoignons à considérer le soutien à la création artistique comme un levier essentiel de la lutte contre la crise
sanitaire que traverse actuellement notre pays.
A l’heure où tout le secteur culturel professionnel -lequel participe à la construction citoyenne sur nos
territoires et représente un pan important de notre économie- se trouve toujours et encore dans le flou avec
ses théâtres et festivals fermés au public, nous tenons à vous alerter sur la nécessité, en ce qui concerne les
élus et exécutifs des collectivités territoriales, de soutenir plus que jamais les acteurs qui portent la création
artistique.
Or, nous constatons aujourd’hui sur notre territoire régional certaines décisions arbitraires allant à l’encontre
des intérêts des publics, des équipements culturels, des compagnies artistiques et des artistes. Il est
notamment inacceptable de constater de la part de maires et d’élus participant à la conduite d’équipements de
création et de diffusion, au moment même où nous traversons toutes et tous une crise sans précédent, la mise
en place d’annulations, sans préavis, sans concertation, sans justification et sans indemnisation proposée, de
représentations, de résidences artistiques, voire de pans entiers de leur saison culturelle. Ces actes politiques à
courte vue, encore minoritaires mais dont nous craignons la généralisation, nuisent aux équipes qui animent
les établissements culturels, et bien sûr en premier lieu aux artistes et compagnies artistiques, qu’elles soient
ou non locales, placés devant le fait accompli de la table rase culturelle.
Nous ne pouvons passer sous silence de telles prises de positions, car nous sommes toutes et tous convaincus
de ce que la culture et ses créations artistiques apportent à nos territoires, que ce soit en termes de richesse
culturelle, de participation à la vie citoyenne, de sensibilisation à la pratique artistique, d’attractivité, de
rayonnement territorial, de vivre ensemble et de solidarités. Des fondamentaux qui résonnent d’autant plus
en ces temps incertains ! La diversité des saisons culturelles qui maillent notre Région Centre-Val de Loire en
sont les exemples les plus parlants, et nous tenons à remercier ici la très grande majorité des équipes
municipales et communautaires qui s’attachent jour après jour à aller en ce sens, à nos côtés et qui ont été
particulièrement solidaires en 2020. C’est pourquoi nous vous demandons de maintenir haut et fort votre
soutien en 2021 et pour les années à venir, par la parole et par les actes, aux équipes qui dirigent et font vivre
les lieux culturels, ainsi qu’aux équipes artistiques qui créent, répètent et joueront de nouveau – nous espérons
le plus tôt possible – au sein des équipements culturels des collectivités dont vous êtes les représentants.
Nous comptons sur vous.
Profedim – SMA – SYNAVI
Contact des délégués régionaux des syndicats d’employeurs du spectacle vivant en Région Centre-Val de
Loire signataires :
SYNAVI – Syndicat National des Arts Vivants - Matthieu Roger - centrevaldeloire@synavi.org
SMA – Syndicat des Musiques Actuelles - Arnaud Fièvre et Frédéric Robbe - coordination@capsulcollectif.com
PROFEDIM – Syndicat des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs indépendants de Musique
Julie Rangdé, Charlotte Bartissol, Célia Charanton - centre@profedim.org

